
Boutique en ligne de Dentaurum. 
Plus rapide. Plus ergonomique. Plus simple.

FR



2

La vente en ligne a été conçue avec un design incroyablement  
convivial. Son contenu est présenté à l’image des catalogues  
imprimés de Dentaurum. Ainsi, la recherche se fait de manière  
habituelle, ce qui vous permet de trouver facilement les  
produits désirés et de les commander directement et les commander 
directement.

Découvrez la boutique en ligne de Dentaurum

Une nouvelle expérience d’achats en ligne vous attend !

shop.dentaurum.fr



3

* cf. conditions générales de ventes. 

Vos avantages en un seul coup d‘œil

 Fonction de recherche simple.

 Informations détaillées sur les produits.

 Possibilité de comparer les produits.

  Livraison offerte dès 150 € H.T. d'achat*.

  Vérification automatique de la disponibilité des produits.

  Créer vos favoris pour retrouver les articles fréquemment commandés.

 Commande directe à partir du catalogue.

 Historique des commandes – Consultation de vos commandes antérieures.

  Commande en ligne directe de documentation sur l’utilisation des produits pour les patients.

 Affichage de vos conditions et prix personnalisés.

 Service d'assistance pour gérer votre compte client.

 Commande sécurisée avec cryptage SSL.
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Inscription et enregistrement

Saisir le numéro de client  et le mot de passe  et se connecter  ou s‘inscrire .

Pour passer commande, identifiez-vous tout d‘abord en indiquant votre numéro de client   

et mot de passe .

Vous n‘avez-pas encore de mot de passe, mais un numéro de client  ?  

Cliquez alors sur « Je suis déjà client… »  et suivez les étapes. Vos données d‘identification seront  
transmises immédiatement à l‘adresse e-mail indiquée.

Si vous n‘êtes pas encore client ? 

Inscrivez-vous, Dentaurum vous enverra alors vos données d‘accès personnelles à votre espace sous un à deux jours 
ouvrables.
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Accès à notre Boutique en ligne

Service « mot de passe »
Pour changer de mot de passe, il vous suffit d'effectuer les trois étapes :

Cliquez sur Suivant >>. Vous allez recevoir par e-mail le lien à utiliser pour changer de mot de passe. 

Numéro de client

1ère étape : Entrez votre numéro de client.

SUIVANT >>
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Récupération du mot de passe

Si vous êtes déjà inscrit et avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Récupération du mot de passe ». Saisissez votre 
numéro de client  et cliquez sur « Suivant>> » . 

Vous recevrez un e-mail à l‘adresse que vous nous avez indiquée. Ouvrez le lien figurant dans l‘e-mail. Vous pouvez  
maintenant définir un nouveau mot de passe.

Saisissez votre numéro de client  et cliquez sur « Suivant>> » .
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> Données personnelles

> Changer le mot de passe

> Mes commandes

> Listes des articles les plus achetés

> Gestion des utilisateur

Espace clients
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Le espace clients vous présente une synthèse de l‘ensemble de vos commandes, qu‘elles aient été passées en  
ligne ou hors ligne. Vous pouvez créer vos listes personnelles d'articles favoris, modifier votre mot de passe  
et afficher vos conditions personnalisées.

Espace clients

Données personnelles >  Cette rubrique vous permet de nous communiquer un changement dans 

vos données personnelles.

Changer le mot de passe > Rubrique permettant de modifier votre mot de passe.

Mes commandes > Synthèse de toutes les commandes passées au cours des deux dernières 

années.

Listes des articles les plus achetés > Liste des articles commandés fréquemment. Réassortiment simplifié.

Gestion des utilisateurs additionnels >  En tant que client enregistré sur la boutique en ligne, vous pouvez doréna-

vant configurer des utilisateurs additionnels qui pourront passer ou gérer 

des commandes par l'intermédiaire de leur propre accès à la boutique en 

ligne et panier espace client.
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ortho

ortho-Cast

ortho-Cast M-Series

orthobox

orthocryl

orthodoncia

orthodontia

orthodontic

orthothodontics

orthodontie

orthodontische

orthodontistes

orthodontiests

ortho|

> Orthodontie (353)

> Prothèse dentaire (1)

> Marketing pour cabinet (2)

Limiter la recherche

Résultats de votre recherche 
Vous avez recherché : ortho
Nombre de résultats : 347 
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Chercher

La sélection par catégorie et gamme de produits  offre des résultats de recherche rapides et précis. Les  
chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de produits disponibles avec le mot-clé saisi dans les rubriques.

Recherche progressive 

Cette fonction affiche tous les produits correspondants à votre saisie.

La navigation garantit une recherche approfondie sur la boutique en ligne.  Elle vous donne un aperçu complet de notre 
gamme de produits diversifiée.



Boutique en ligne

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Rechercher ...

Dentaurum France Boutique en ligne    01 64 11 26 26    commande@dentaurum.fr

>

ORTHODONTIE X PROTHÈSE DENTAIRE X MARKETING POUR CABINET X SERVICE X

Formulaire Commande Comparaison  Listes de favoris Panier 
de commande rapide de produits (0) (0) (0)

Mon compte

>

8

Sélection des produits

La boîte de sélection vous aide dans cette opération : les menus déroulants vous permettent de filtrer les articles  
en fonction de différents critères. Vous retrouvez ainsi rapidement le produit désiré.
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Comparaison des articles sélectionnés.

Comparaison des produits

Il est possible de comparer aisément nos produits. 

Les différences sont indiquées en surbrillance.
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Votre panier

L'article a été mis dans le panier. 

X

Continuer les achats Panier
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Procédure de commande

 Sélectionnez un article.

 Placez l‘article souhaité dans le panier.

 Répondez au message de requête pour « poursuivre vos achats » ou « afficher votre panier ». 

 Dans le panier, vous trouverez les produits sélectionnés avec vos tarifs personnalisés et des informations  
sur leur disponibilité. 

5 Cliquez sur « Paiement », pour passer à l‘étape suivante du processus de commande.

6 Vous pouvez introduire ici une référence individuelle, un n° de commande ou un code personnel  
(qui apparaîtra sur la facture) 

7 Choisissez l‘adresse de livraison.

8 Merci de préciser la date de livraison, avant de passer la commande en ligne.

9 Confirmez l‘acceptation des Conditions Générales de Vente – Cliquez sur « Acheter »....

Après avoir terminé votre commande, vous recevrez une confirmation à votre adresse e-mail.
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87

9
J'ai lu les Conditions Générales de Vente et les accepte.
Ma commande des articles susmentionnés est ferme.



PRÉCÉDENT ACHETER

Votre référence/n° de commande :

6

PRÉCÉDENT SUIVANT
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Commande directe

En saisissant dans le formulaire de commande les références des articles souhaités (numéros de référence à 8 chiffres)  

que vous trouverez dans nos catalogues  , vous pouvez commander rapidement en ligne. 

Une commande directe est toujours plus rapide qu‘une commande par fax : aucun papier, pas de manipulation  
du télécopieur, pas de contrôle ultérieur.

Entrez la référence de l'article . Après avoir introduit la (les) référence(s), cliquez sur « Mettre dans le panier » pour 

enregistrer les produits dans votre panier .
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Copiez la quantité et la référence de l'article Dentaurum de votre fichier et collez-les dans le champ ci-dessous. Insérez 
une ligne pour chaque poste de commande. Séparez quantité et numéro d'article par un espace, une virgule ou un 
point-virgule.

Exemple : 1 999-999-99, 2;999-999-99

Vous pouvez également télécharger un fichier Excel ou CSV. La 1ère colonne doit contenir la quantité, la 2ème la référence.
Pour terminer, cliquez sur le bouton « Mettre dans le panier » et tous les articles seront ajoutés au panier. 

Copiez la quantité et la référence de l'article Dentaurum de votre fichier et collez-les dans le champ  

ci-dessus. . Pour terminer, cliquez sur « Mettre dans le panier »   et tous les articles seront ajoutés au panier.

Commande rapide



Livraison
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En livraison express, nous livrons le lendemain à l'adresse que vous souhaitez. Nous n'avons besoin que de 10 min 
environ, après acceptation de votre commande en ligne, pour que vos marchandises soient conditionnées pour 
l'expédition. Toutes les commandes passées en ligne du lundi au vendredi avant 14h00 peuvent quitter le jour même 
le centre de logistique de Dentaurum, selon les capacités de livraison. En tant que fournisseur direct, nous sommes en 
mesure d'assurer une capacité de livraison de près de 100 %.

Livraison express

Livraison le lendemain lorsque la commande est passée du lundi au vendredi avant 14H00.

L‘expédition de votre commande (jusqu’a 30 Kg maximum par colis) est effectuée avec notre partenaire TNT. La livraison 
ultérieure des produits en attente se fera gratuitement, dès que les produits sont disponibles. 

Adresse de livraison  

Sur demande du client, nous livrons également les marchandises commandées à une autre adresse de livraison enregistrée 
dans nos données. Pour la création d'adresses de livraison, veuillez vous adresser à notre service de commandes. 

Assurance transport  

Tous les envois sont assurés contre les avaries de transport. Si vous constatez des avaries de transport, veuillez en 
informer immédiatement le transporteur ainsi que Dentaurum France au 01.64.11.26.26.

Retour 

Dans les 4 semaines qui suivent la réception de la livraison, vous pouvez nous renvoyer les marchandises livrées dans 
leur emballage d'origine non ouvert et en parfait état. Veuillez joindre une copie de la facture lors du retour. Il est 
recommandé d'utiliser un colis à valeur déclarée pour s'assurer contre les avaries et les pertes. Les frais d'expédition sont 
à la charge de l'expéditeur.

Présentation du service de livraison.
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Assurance transport

Tous les envois sont assurés contre les avaries de transport. Si vous constatez des avaries de transport, veuillez en 
informer immédiatement le transporteur ainsi que Dentaurum dès réception de la marchandise. 

Retours

Dans les 4 semaines qui suivent la réception de la livraison, vous pouvez nous renvoyer les marchandises livrées dans 
leur emballage d'origine non ouvert et en parfait état. Veuillez joindre une copie de la facture lors du retour. Il est 
recommandé d'utiliser un colis à valeur déclarée pour s'assurer contre les avaries et les pertes. Les frais d'expédition sont 
à la charge de l'expéditeur. 

Les utilisateurs enregistrés peuvent créer des utilisateurs additionnels, et ainsi générer des accès additionnels 
pour différents employés. 

Configurer des utilisateurs additionnesl

Pour configurer des utilisateurs additionnels, rendez-vous dans l'espace clients en haut à droite. Le client crée les mots 
de passe pour les utilisateurs additionnels. Une fois configuré,l'utilisateur additionnel recevra un e-mail de bienvenue à 
l'adresse fournie.

Connexion utilisateusr additionnels

Les utilisateurs additionnels se connectent via leur adresse e-mail. 

Gestion du mot de passe et des utilisateurs additionnels

Les utilisateurs additionnels peuvent modifier leur propre mot de passe dans l'espace clienst et utiliser la fonction  
« Mot de passe oublié ».L'utilisateur principal peut supprimer les utilisateurs additionnel qu'il a crééss dans « Gestion 
des utilisateurs  » et modifier les mots de pass.   

Utilisateurs additionnels dans la boutique en ligne
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